
 
 
 

 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

 

Question orale portant sur les mesures à prendre contre la pollution au 
trichloréthylène dans l’enceinte du lycée Marguerite Yourcenar au Mans 

 
 
Madame la présidente, 
 
Le lycée Marguerite Yourcenar au Mans a été construit en 1990 par l’Etat en partie sur une friche 
industrielle polluée, notamment au trichloréthylène, en lien avec les activités présentes sur le site 
auparavant.  
 
Ce lycée fait partie de trois établissements publics de notre Région classés en catégorie C à la suite 
de mesures réalisées entre autres par la société missionnée par le Conseil Régional. Ce classement 
entraîne la mise en place de mesures de contrôle et de suivi de la qualité de l’air, ainsi que des 
travaux d’aménagement dans une période de 2 à 5 ans.  
 
Ce travail nous a d’ailleurs été présenté partiellement en commission sectorielle. Les résultats 
d’analyse se réfèrent au classement de l’ANSES et montrent que les polluants se situent à des taux 
inférieurs aux normes de cet organisme national (3,4 microgrammes par m3, pour un seuil de 20 
microgrammes par m3). Ainsi, la Région et la direction des lycées ont communiqué officiellement 
en janvier 2018 sur l’absence de danger pour les lycéens et les professionnels, la pollution se 
situant sous une dalle de béton étanche, en se référant aux normes de l’ANSES.  
 
Or, l’Education Nationale a l’obligation de se référer à l’avis du Haut Conseil à la Santé Publique 
pour détecter les taux de polluants atmosphériques. Ce classement est beaucoup plus restrictif que 
celui de l’ANSES car il concerne des établissements recevant du public. Il préconise un seuil de 2 
microgrammes par m3. Selon ces normes, la pollution en trichloréthylène dépasse le seuil de 
toxicité et oblige l’établissement à prendre des mesures dans les cinq ans. En effet, le dépassement 
de la norme de 2 microgrammes par m3 « oblige à protéger des effets chroniques non 
cancérogènes : hépatiques, rénaux, neurologiques, immunologiques, effets sur la reproduction et le 
développement ». 

 
Qui plus est, à notre connaissance, les mesures de suivi ne concernent qu’une partie du site. Ainsi, 
la cour du lycée serait aujourd’hui non surveillée. Par ailleurs, des odeurs suspectes seraient 
repérées au niveau des installations de restauration, en particulier dans le lieu de stockage des 
aliments. Enfin, il semble que les parents, lycéens et professionnels n’aient pas été destinataires de 
l’ensemble des informations relatives au dossier. 
 
Nous demandons donc Madame la présidente, 

- Si vous comptez étendre la campagne régulière d’analyses à la totalité du site, en particulier 
la cour. 

- Si la totalité des résultats d’analyses sera communiqué, notamment ceux concernant le site 
de stockage des aliments. 



- Si vous comptez transmettre aux parents, aux lycéens et aux professionnels une information 
basée sur les normes auxquelles doit se référer l’Education Nationale. 

 
Merci pour vos éclaircissements, 
                                                                                                                      Franck NICOLON 

            Conseiller régional 
                                                               


